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Notes
08:57:40 De Julie Bélanger : monurl.ca/fadio20fev
08:57:50 De René Bélanger : Mot clic #SemaineFAD
08:58:14 De Nathalie : Bonjour
08:58:27 De Julie Bélanger
: https://docs.google.com/presentation/d/19VRsRNHhzbkfPK4_hHh0r4PxkInWOZORuJaA80FR4I/edit#slide=id.g35f391192_00
08:59:17 De Mylène Simard : Pour revoir tous les enregistrements
: https://goo.gl/qaYw6n
09:00:50 De Pharmacie FAD : Bonjour tout le monde!
09:02:19 De Julie Bélanger
: https://docs.google.com/presentation/d/19VRsRNHhzbkfPK4_hHh0r4PxkInWOZORuJaA80FR4I/edit#slide=id.g35f391192_00

09:02:42 De Martin Bérubé : Tout jeune encore!
09:03:02 De Frederique.langlais : Oui tout est correct côté son.
09:03:04 De Dominique Beaulieu : io
09:03:05 De Léticia Foisy : oui!
09:03:05 De Philippe Beaubien : Tout est beau
09:03:05 De LACP01 : ok pour moi
09:03:08 De Alexandre Chenette : ok
09:03:08 De david : La vie est belle mon cher!! :0)
09:03:10 De parean02 : Ok
09:03:12 De lfrechette : tout est beau
09:03:14 De Martin Bérubé : C'est parfait!

09:03:15 De mélanie bernier : côte-nord aussi!
09:03:15 De Chantal Rousseau : C'est parfait!
09:03:15 De Mylène Simard : Pas chaud à Rimouski
09:03:16 De Patricia Michaud : ok
09:03:17 De Philippe Beaubien : Pas froid…. FRETTE
09:03:18 De Manon Lessard : Tout va bien...
09:03:22 De Hélène Déry : parfait pour moi et bien réveillée
09:03:23 De Marie-Claire Roy : C'est froid mais beau!
09:03:24 De Séverine : Tout est parrrfait Jean! :)
09:03:59 De Claudine Jourdain : Fermer les micros svp
09:04:00 De Éric Noël : Merci Jean !
09:05:23 De Julie Bélanger
: https://docs.google.com/presentation/d/19VRsRNHhzbkfPK4_hHh0r4PxkInWOZORuJaA80FR4I/edit#slide=id.g35f391192_00

09:05:37 De Mylène Simard : Pour revoir tous les enregistrements
: https://goo.gl/qaYw6n

09:05:50 De René Bélanger : LIen pour la
présentation https://docs.google.com/presentation/d/19VRsRNHhzbkfPK4_hHh0r4PxkInWOZORuJaA80FR4I/edit#slide=id.g35f391192_00

09:06:43 De Martin Bérubé : Nous avons un Collège Sainte-Anne à La Pocatière
09:13:18 De Michel Gendron : Moi non plus...
09:14:37 De Nelson Jean : Oui!
09:14:41 De Hélène Déry : oui
09:14:46 De René Bélanger : Edpuzzle https://edpuzzle.com/
09:14:46 De Philippe Beaubien : oui
09:18:56 De Léticia Foisy : oui
09:19:05 De Ghislaine Ebelle : oui
09:24:34 De Philippe Beaubien : Question : Est-ce que les réponses sont enregistrées
en quelque part ?

09:24:53 De Chantal Rousseau : bonne question
09:27:57 De Philippe Beaubien : Est-ce qu’Edpuzzle est gratuit ?
09:28:37 De Chantale Giguère : Est-ce une évaluation formative ou sommative? C'est
noté dans edpuzzle ou non?
09:28:53 De lfrechette : Au niveau de la confidentialité, est-ce que l'on sait où les
capsules et les résultats sont hébergés?
09:29:32 De Julie Bélanger : EdPuzzle existe-t-il en français?
09:30:16 De Catherine Viens (ESG UQAM) : Est-ce que nous pouvons faire un lien
entre vidéo et moodle sans perdre l’interactivité ?
09:30:18 De Philippe Beaubien : Ça ne semble pas trop compliqué
09:30:36 De Catherine Viens (ESG UQAM) : entre viméo et moodle
09:31:30 De Sara ROCHDI : Je viens d'y accéder au lien et je l ai traduit en français
09:31:32 De Nelson Jean : Est-ce possible que tout vidéo/activité son publique dans
edpuzzle? Je suis capable de voir les activités de madame ross
09:32:11 De Nathalie : Avec Moodle, on peut utilser H5P qui est intégré directement
dans l'interface.
09:32:20 De Chantale Giguère : Est-ce accessible (police sans empattement,
adaptable pour élèves dyslexiques ou autres, etc.)?
09:33:25 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : L'intégration dans Moodle ne permet pas
de recueillir l'information de EdPuzzle, l'activité Edpuzzle est exécutée en mode "guest".
09:33:58 De Éric Noël : La vidéo sur youtube, peut-elle être privée ( ou du moins pas
publique) ?
09:34:51 De Jean-François Lagarde : Donc, un edPuzzle ne peut pas être privé?
09:35:04 De Nelson Jean : Merci!
09:35:50 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : Je trouve l'option de partage
systématique très pertinente!
09:36:22 De MATHIEUN : Est-ce que ce logiciel est utilisé par des enseignants du
secondaire, avec des élèves mineurs?
09:37:41 De Daniel_ Marquis : Edpuzzle est il indiqué pour simplement mettre en ligne
des tutoriels ...des capture vidéo d'interrogation de bases de données comme celleci https://youtu.be/4tO2vygbVUM
09:37:59 De Philippe Beaubien : Très très bien
09:39:38 De Daniel_ Marquis : ok
09:40:00 De Daniel_ Marquis : ok donc on doit la produire et edpuzzle enrichi le
contenu

09:40:19 De Daniel_ Marquis : bref pas le contenu mais l'usage ..encadrement
pédagogique
09:41:02 De Daniel_ Marquis : OK je saisis Edpuzzle permet d'encadrer l'usage
pédagogique de vidéo disponibles sur youtube
09:41:12 De Daniel_ Marquis : est ce que ca fonctiuonne avec vimeo?
09:41:23 De Philippe Beaubien : Absolument
09:41:29 De Francois Vigneault : jamais utiliser
09:41:31 De Philippe Beaubien : Jamais utilisé avant
09:41:33 De Nathalie : Est-ce qu'on peut utiliser une vidéo YouTube privée et ajouter
des interactions avec Edpuzzle ? Ainsi seul les étudiants autorisés pourront voir la
vidéo.
09:41:35 De Chantal Rousseau : mes élèves n'ont pas tous un ordinateur à la maison...
09:41:35 De René Bélanger : oui, où sinon on prend des vidéos qui sont déjà sur
YouTube et qui ont été produites par d'autres.
09:41:37 De Daniel_ Marquis : nope connaissait pas
09:41:39 De Léticia Foisy : non c'Est une première, oui c'Est intéressant
09:41:40 De Julie Bélanger : Oui et c'est fort intéressant. Je l'utilise avant une
formation
09:41:41 De Hélène Déry : je ne connais pas, et ca peut m'être utilie
09:41:41 De Maude Brinck-Poirier : J'en avais jamais entendu parler, mais je pense
que vous venez de changer ma vie! Incroyable tout le potentiel!
09:41:42 De Benoit Plouffe : J'ai fait l'essai hier
09:41:42 De Alexis Lacombe : Oui et oui, dans certains contextes précis j'oserais dire
09:41:47 De louellette : non jamais utilisé mais on dirait qu'on faisait la même chose
avec plein d'autres outils, on recolle tout ça
09:41:47 De gduval : Jamais utilisé, mais intéressant.
09:41:50 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : J'avais exploré H5P... Edpuzzle ajoute
des éléments uniques, tel que l'annotation audio et la simplicité d'utilisation
09:42:02 De Geneviève Bibeau : inconnu mais fort intréessant!
09:42:10 De Paul Turcotte : Entendu parlé, mais jamais encore utilisé. Je l’intégrerai
certainement!
09:42:14 De agrh663 : C'est nouveau pour moi, agréablement surprise
09:42:20 De Nathalie : Si on le compare à H5P, est-ce qu'il offre les mêmes options ?
09:42:21 De lauger : Jamais utilisé

09:42:24 De Daniel LaBillois : Jamais utilisé avant mais cela semble très intéressant
pour enrichir l’interaction et cela surtout à distance
09:42:41 De Vicky : Jamais entendu parlé mais hâte de le découvrir!
09:42:51 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : H5P n'offre pas d'annotation audio ... du
moins je n'ai pas trouvé comment
09:43:37 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : H5P en intégration Moodle est toutefois
un must
09:44:16 De david : J'au un STI qui n'apprécie pas bcp la disversification des outils
numériques... Office 365+Google Drive l'est déjà souvent trop à leur goût.... mais je
pourrai mieux référer à cet outil par la bande, de manière moins officielle...
09:44:40 De Philippe Beaubien : Question : Est-ce possible de modifier une vidéo
Youtube avec EdPuzzle et d’exporter par la suite vers Youtube ?
09:45:16 De doliva : Si le site ferme Ou est vendu peut-on récupérer les capsules
interactive en local?
09:45:37 De René Bélanger : C'est une couche sur le YouTube. On ne touche pas à
l'original qui est sur YouTube
09:46:28 De Myriam Arsenault : J'entends les SMTE parler de droits d'auteurs avec les
vidéos prises sur youtube...
09:46:44 De Philippe Beaubien : Est-ce qu’on peut l’exporter vers Youtube pour en
faire une nouvelle vidéo et ainsi la partager ?
09:47:29 De MATHIEUN : Tout gratuitement?
09:47:37 De Julie Bélanger : @david Aucun problème puisque la plateforme est
disonible sur Internet. Comme enseignant, nous avons une certaine autonomie sur la
façon de passer les savoirs
09:47:54 De René Bélanger : On doit demeurer dans l,environnement Edupuzzle,
sinon l'interaction ne fonctionnera plus
09:48:01 De Jean : c'est beau non? Mais on vous encourage de payer pour si vous le
pouvez, pour qu'Edpuzzle vive longtemps
09:48:25 De Catherine Viens (ESG UQAM) à Mylène Simard(En privé) : Bonjour,
aurons-nous accès aux fichiers chat ou encore à la liste des ressources proposées dans
les chat selon les différentes conférences ?
09:48:44 De Martin Bérubé : Allume ta caméra Jean
09:49:09 De Philippe Beaubien : Ma question était dans le sens que si on ne veut pas
créer une classe dans Edpuzzle
09:50:02 De René Bélanger : Oui, on peut la mettre sur notre site avec un code
d'intégration. Nous n'aurons pas les données par élève mais pour du formatif, c'est bien
sans créer de compte

09:50:19 De Philippe Beaubien : Merci
09:51:54 De Chantal Rousseau : est-il possible que l'application sur Ipad ne soit que
pour les élèves?
09:52:46 De Julie Frève : ProfWeb ont publié un tutoriel sur Edpuzzle
09:52:48 De Julie Frève : http://www.profweb.ca/publications/recits/edpuzzle-pourenseigner-a-l-aide-de-videos-interactives
09:52:52 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : Ça fonctionne même avec une vidéo
Youtube Non répertoriée!
09:53:14 De Chantal Rousseau : merci Julie Frève
09:53:36 De André Loiselle : Voici une capture d'écran d'une intégration dans un outil
de développement SCORM (prévisualisation). En mode adaptatif (responsive). Il est
donc possible de l'insérer dans un didacticiel asynchrone complet. ;) Je mets ma main
au feu que H5P le permettra aussi (par simple connaissance des possibilités du logiciel).
09:54:10 De Jean : intéressant M. Loiselle. Peut-on s'en parler après?
09:54:12 De Chantale Giguère : Interface pour tél. cellulaires pour le visionnement ou
mieux sur ordi?
09:54:30 De André Loiselle : Oui Jean ;)
09:54:37 De doliva : Peut-on introduire des formules mathématiques dans les
questions?
09:54:38 De Jean : oui, même en non répertorié
09:55:01 De Jean : il y a un petit éditeur mathématique, mais je ne suis pas en mesure
de le tester
09:55:30 De Jean : Allo Martin, me vois-tu pas?
09:55:30 De Léticia Foisy : Effectivement, est-ce que l'interface avec cellulaire
fonctionne bien?
09:56:43 De Léticia Foisy : super merci
09:57:49 De Daniel_ Marquis : https://support.edpuzzle.com/hc/enus/articles/360010173911-Copyright-issues09:58:36 De doliva : Peut-on exporter les notes dans Excel?
09:59:07 De Audrey-Anne Ross : Doliva, seulement version payante
10:00:29 De Daniel_ Marquis : à titre d'information, j'offre avec L'APOP un atelier
L’ABC du droit d’auteur en contexte pédagogique https://apop.qc.ca/fr/activite/apop141529-3/ Il y a une section sur Youtube
10:00:43 De Léticia Foisy : parfait
10:01:05 De René Bélanger : Retour à 10h05 pour la deuxième partie

10:01:28 De Nathalie : Les éditeurs nous permettent d'utiliser certaines images dans
les vidéos à condition de ne pas rendre la vidéo public. Je dois donc garder certaines
vidéos privées. Impossible dans ce cas d'utiliser Edpuzzel ?
10:01:55 De René Bélanger : Des bonnes questions légales!
10:02:07 De René Bélanger : Retour à 10h05 pour la deuxième partie

10:04:01 De diab : bonour, desole, j'ai eprouve des prolemes de connexion
10:05:28 De René Bélanger : Est-ce que ça va mieux maintenant
10:11:27 De legaultm : existe-t-il des tutoriels pour l'utilisation de Edpuzzle
10:12:13 De Chantal Rousseau : peut-on implquer les parents dans cet outil?
10:12:30 De Chantal Rousseau : impliquer
10:12:51 De André Loiselle : https://www.youtube.com/watch?v=bE6hmIsJ-4M
10:13:03 De André Loiselle : https://www.youtube.com/watch?v=yo4x1CuVnWc
10:13:05 De Sébastien Auclair : Avec un compte institutionnel est-ce possible de créer
des comptes différents pour chacun des profs ?
10:13:08 De Michel Gendron : @legaultm, je vois de nombreux tutoriels sur Internet.
10:13:15 De André Loiselle : https://www.youtube.com/watch?v=KtmNWh3okgQ
10:13:54 De André Loiselle : Oui beaucoup d'info en ligne Michel :)
10:14:37 De Michel Gendron : En effet André! :)
10:15:06 De doliva : Peut-on travailler sur un vidéo en mode collaboratif à distance,
chat? Pour les étudiants?
10:17:54 De doliva : Merci!
10:18:31 De Philippe Beaubien : Merci beaucoup Audrey-anne, très intéressant
10:18:31 De Chantal Rousseau : Offrez-vous des formations dans les écoles?
10:18:41 De Ghislaine Ebelle : oui
10:20:34 De André Loiselle : Petite note : Dans la présentation La conception
universelle d’apprentissage (CUA) et la FAD de lundi, Patricia Rosen utilisait un vidéo
adapté avec Edpuzzle dans son premier exercice en sous-goupe. ;)
10:21:07 De Ghislaine Ebelle : oui, :-)
10:23:06 De Philippe Beaubien : Vous êtes tout pardonné

10:24:02 De Audrey-Anne Ross : Malheureusement non, choix de réponse ou question
ouverte :(
10:24:38 De Léticia Foisy : oui
10:24:40 De Philippe Beaubien : oui
10:24:42 De André Loiselle : Oui
10:24:51 De Marius : oui
10:24:58 De Nathalie : pouvez-vous mettre le lien dans le chat ?
10:25:04 De René Bélanger : https://ant.umn.edu/leszmkusqa/view
10:25:13 De Audrey-Anne Ross : Chantal, par contre, vous pourriez utiliser un outil
tierce pour une réponse complète. (Comme lorsque je demande une tâche
complémentaire à la fin)
10:25:43 De Philippe Beaubien : @Audrey-Annem quelle était la question originale de
Chantal ?
10:25:46 De Audrey-Anne Ross : Et qu’i
10:25:54 De Audrey-Anne Ross : Audrey-Anne, est-ce qu'un jeune peut répondre à
l'oral? J'ai des élèves en grande difficulté et dans leur pi, ils peuvent répondre à l'oral...
10:27:25 De doliva : Peut-on ajouter les sous-titres au vidéo dans EdPuzzle?
10:27:30 De Séverine : Pour les réponses audios, https://flipgrid.com/ pourrait être
intéressant.
10:28:06 De Chantal Rousseau : vocaroo.com?
10:29:09 De André Loiselle : https://www.kaizena.com/
10:29:31 De doliva : Edpuzzle ou vidoAnt :Accessibilité et enseignement inclusif ou pas
d'audio disponible?
10:29:54 De Audrey-Anne Ross : @Doliva je ne comprends pas votre question
10:30:41 De doliva : Si pas d'audio peut-on voir la verbatine ou les sous-titre de la
vidéo dans les logiciel présentés?
10:32:55 De Audrey-Anne Ross : Je ne crois pas que la fonction verbatim (sous titre)
de youtube peut être visualisée, car toutes les options n’apparaissent pas (qualité de la
vidéo, sous titres, etc). Par contre, des sous-titres déjà intégrés dans l’image sont
évidemment présents.
10:33:29 De Nathalie : Les étudiants et l'enseignant doivent créer un compte avec
VideoAnt comme avec edpuzzle ?
10:33:38 De André Loiselle : Closed Captions : https://support.edpuzzle.com/hc/enus/articles/360020285211-How-do-I-enable-Closed-Captions-Subtitles-

10:33:43 De Audrey-Anne Ross : (Moi aussi j’aimerais cette option!) en attendant, je
refais la bande sonore sur edpuzzle.
10:33:48 De Julie Béland : quel est le niveau de sécurité de cette application ? Si les
vidéo comporte des données confidentielles ?
10:33:50 De Audrey-Anne Ross : Sur videoant, vous avez accès aux sous-titres.
10:34:31 De doliva : OK' c'est celui qui serait universel -CUA!
10:34:51 De Julie Béland : ok merci !
10:35:20 De mélanie bernier : En effet Dolivia :)
10:35:26 De André Loiselle : Closed Captions pour la question de Dolivia. Mais ce ne
sont pas tous les vidéos YouTube qui on une ou des transcription(s).
10:36:27 De Julie Béland : est-ce que les élèves ont accès à toutes les vidéos de mon
compte ?
10:36:29 De Francois Vigneault : je perd le son parfois
10:37:50 De emilie : si la vidéo youtube est retirée de youtube, est-ce que l'on perd
notre vidéo sur videoant?
10:38:03 De René Bélanger : Oui Emilie
10:38:14 De emilie : merci
10:38:22 De René Bélanger : VideoAnt https://ant.umn.edu/csnhbmoofy/annotate
10:40:13 De Paul Turcotte : On entend de très loin la troisième personne… René?
10:40:29 De René Bélanger : Oui, effectivement
10:41:32 De Julie Béland : Donc certains élèves pourraient avoir accès à certaines
vidéo et un autre groupe d'élève aurait accès à des vidéos différentes ?
10:42:49 De Julie Béland : ok merci
10:43:37 De doliva : Comment peut-on l'intégrer dans Moodle?
10:45:20 De Mylène Simard : Pour ls personnes qui quittent...Prochain atelier de 15 h
à 16 h 30 (heure de l'Est, Québec) : Un cadre de référence pratique pour soutenir
l’évaluation des apprentissages à distance avec Julie Lyne Leroux, professeure agrégée
Université de Sherbrooke
10:46:06 De Michel Gendron : http://www.fadio.net/evenements/semaine-de-laformation-a-distance/
10:46:43 De Paul Turcotte : question: combien de temps fait-il prévoir pour familiariser
les élèves à ces outils?
10:46:47 De Mylène Simard : Pour revoir l'enregistrement de cette présentation
: https://goo.gl/qaYw6n

10:47:01 De Audrey-Anne Ross : Très peu de temps, c’est vraiment instinctif
10:47:20 De Chantal Rousseau : bonne question Paul
10:47:46 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : Guillemets...?
10:48:16 De Audrey-Anne Ross : Une fois que votre classe est créée, vous vous
assurez que vous soient effectivement connectés, avec les bons noms (interface classe)
ensuite, soumettez une première vidéo à votre classe. Vous allez voir, même mes
secondaire 1 n’avaient pas vraiment de questions sur « comment répondre » ou
s’orienter sur la plateforme :)
10:48:20 De Éric Noël : un bon vieux iFrame
10:48:34 De Audrey-Anne Ross : *que vous soyez
10:49:16 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : Code d'intégration possible dans les
settings
10:49:54 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : Roue dentelée de la vidéo
10:50:34 De René Bélanger : oui, merci Sébastien
10:51:10 De André Loiselle : Petite roue des réglages.
10:51:38 De Julie Béland : je ne vois pas
10:51:38 De mélanie bernier : non
10:51:40 De Lise Mainville : non
10:52:00 De Philippe Beaubien : Ça fonctionne
10:52:03 De Philippe Beaubien : moi aussi
10:52:19 De Julie Béland : oui
10:52:20 De Léticia Foisy : C'Est fait!
10:52:48 De Lise Mainville : Je ne vois toujours pas l'écran de René
10:53:10 De André Loiselle : Capture écran en cas :)
10:54:07 De Philippe Beaubien : Un immense merci
10:54:08 De Léticia Foisy : Où pouvons nous trouver le lien?
10:54:14 De Nathalie : Merci pour la formation
10:54:14 De Sebastien Ross SDIP (CSDM) : Merci pour tout!
10:54:14 De Francois Vigneault : merci reste a pratiquer
10:54:15 De legaultm : Merci. très intéressant
10:54:16 De parean02 : mERCI
10:54:18 De Myriam Arsenault : Merci Jean et Audrey-Ann

10:54:19 De fpineau : Merci!
10:54:20 De Hélène Déry : merci
10:54:25 De agrh663 : Merci ! Ce serait un bel atelier pour AQPC
10:54:26 De Julie Frève : Merci excellente présentation Bravo!
10:54:34 De Léticia Foisy : C'Est très intéressant, merci beaucoup!
10:54:34 De Chantale Giguère : Excellente présentation, merci beaucoup! Très utile.
10:54:36 De mélanie bernier : merci
10:54:38 De Marie-Claire Roy : Merci beaucoup
10:54:43 De Éric Noël : Merci beaucoup Jean et Audrey-Anne, à la prochaine!
10:54:44 De Nelson Jean : Merci Jean et Andrey-Anne!
10:54:44 De Alexis Lacombe : Merci!
10:54:50 De Séverine : Merci Audrey-Anne et Jean!
10:54:51 De Julie Béland : merci !!
10:55:00 De doliva : Merci beaucoup pour vos réponses!
10:55:02 De Boriana : Merci beaucoup; très utile!
10:55:04 De CS Kamloup : merci!!
10:55:06 De Jean-François Lagarde : J'ai du m'absenter la majeure partie de la
formation, mais très intéressant. J'ai hâte de voir la replay.
10:55:10 De Maude Brinck-Poirier : Bravo! Vraiment très inspirant!
10:55:12 De Sara ROCHDI : Merci infiniment
10:55:14 De lauger : Merci !
10:55:17 De Chantal Rousseau : merci!
10:55:19 De Michel Gendron : Merci! Très intéressant!
10:55:21 De david : Bravo et merci beaucoup!
10:55:24 De gduval : Merci!
10:55:26 De Martin Bérubé : Merci Jean et Audrey-Anne. Merci René

10:55:27 De Paul Turcotte : Merci beaucoup, très enrichissant!
10:55:30 De fboulay : Merci!
10:55:38 De Julie Bélanger : Merci!

10:56:05 De Jade : Merci!

